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Introduction – La crise des opioïdes
Le cours sur le rôle du professionnel de la santé dentaire dans la crise des opioïdes a pour but 
d’améliorer la compréhension du rôle que les professionnels de la santé dentaire peuvent jouer 
dans la prévention de l’abus d’opioïdes, leur fournit des outils leur permettant d’évaluer de manière 
critique les besoins individuels des patients qui pourraient souffrir de toxicomanie et leur donne des 
ressources pour orienter ces patients vers des ressources pour aider à traiter leurs dépendances. Le 
cours sert aussi à étudier les données probantes actuelles sur les meilleures pratiques concernant 
la prescription d’analgésiques pour l’inconfort aigu et postopératoire de manière à réduire au 
minimum les risques associés à un mauvais usage de substances chez les patients.
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Aperçu
Les surdoses d’opioïdes et les morts liées à 
l’abus d’opioïdes continuent d’augmenter. En 
2016, plus de 64 000 Américains sont morts de 
surdose, soit 21 % plus que les presque 53 000 
décès survenus en 2015.1 L’Administrateur de 
la santé publique des États-Unis, le Dr Jerome 
Adams, a déclaré que la crise des opioïdes 
aux États-Unis est une « épidémie, car les 

gens meurent comme jamais auparavant ».2 
En février 2018, l’American Dental Association 
(ADA) a émis des recommandations mises 
à jour sur l’utilisation des opioïdes pour 
soulager la douleur dentaire et à statué de 
nouveau sur l’utilisation des analgésiques 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
comme traitement de première ligne pour le 
soulagement de la douleur aiguë.3 De nouvelles 
études nous montrent aussi que l’exposition 
aux opioïdes pourrait être particulièrement 
dangereuse pour certaines populations 
vulnérables, notamment les enfants et les 
adolescents.4 Les dentistes sont responsables 
de la prescription d’environ 12 % des opioïdes 
à libération immédiate chaque année5,6 et 
les patients signalent ne pas utiliser 54 % 
des opioïdes prescrits pendant les chirurgies 
dentaires.7 Les opioïdes qui ne sont pas utilisés 
dans le cadre de la prescription initiale peuvent 
être conservés ou détournés pour servir à 
un usage autre que celui auquel ils ont été 
prescrits. Malgré le volume d’opioïdes prescrits 
par les dentistes, la recherche semble montrer 
que les dentistes n’utilisent pas de stratégies 
de prévention des risques significatives, ce qui 
comprend chercher à savoir si le patient est 
sujet à la toxicomanie ou à un mauvais usage 
des médicaments de prescription, vérifier les 
prescriptions antérieures et actuelles au moyen 
des programmes nationaux de surveillance 
des médicaments de prescription et éduquer 
les patients sur l’utilisation, la conservation et 
la mise au rebut sécuritaires des médicaments 
lorsqu’ils prescrivent des opioïdes pour le 
soulagement de la douleur.8,9 Ce cours a pour 
objectif d’améliorer la compréhension qu’a le 
professionnel de soins dentaires du rôle de 
sa profession dans la prévention primaire de 
l’abus d’opioïdes et de lui fournir des outils 
pour évaluer de manière critique les besoins 
individuels des patients. On y étudiera les 
données probantes actuelles sur les meilleures 
pratiques de prescription des analgésiques 
pour l’inconfort aigu et postopératoire. Il 
servira aussi à donner aux professionnels de la 
santé dentaire des outils permettant d’identifier 
les personnes qui pourraient souffrir de 
toxicomanie et d’orienter ces patients vers 
des ressources pour les aider à traiter leurs 
dépendances.
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Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des 
soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Comprendre les recommandations 

consensuelles actuelles fondées sur 
les preuves au sujet des tendances de 
prescription pour la douleur dentaire 
aiguë et postopératoire ainsi que 
l’efficacité comparative des opioïdes et 
des analgésiques anti-inflammatoires non 
stéroïdiens pour le soulagement de la 
douleur dentaire.

• Étudier les tendances actuelles, dentaires et 
médicales, de prescription des opioïdes aux 
États-Unis et dans le monde.

• Évaluer les facteurs de risque et les besoins 
thérapeutiques des patients en fonction des 
besoins personnels des patients et du risque 
global de toxicomanie.

• Reconnaître les signes de toxicomanie chez 
les patients.

• Mieux reconnaître les personnes souffrant 
de toxicomanie et être conscient des services 
d’orientation pour le traitement.

• Participer activement à une équipe 
multidisciplinaire de professionnels de 
la santé pour éduquer les patients et 
les collègues au sujet des changements 
de tendance de prescription qui sont 
susceptibles de réduire l’exposition et la 
toxicomanie.

Introduction
Au cours des quelque deux heures que durera 
ce cours, environ dix Américains mourront 
d’une surdose d’opioïdes.10 Pour l’économie 
américaine, le coût annuel associé à l’épidémie 
des opioïdes est estimé à 78,5 milliards de 
dollars, ce qui comprend les coûts médicaux, 
la perte de productivité, les dépenses en 
justice pénale et le coût des traitements.11 Les 
dentistes sont à l’origine d’environ 12 % des 
prescriptions pour des opioïdes5,6 et environ 
un tiers de toutes les ordonnances écrites 
par les dentistes sont pour des analgésiques 
opioïdes.12 De plus, environ la moitié de toutes 
les prescriptions pour des opioïdes dans la 
population adolescente, particulièrement 
vulnérable, sont écrites par des dentistes, 
notamment des spécialistes en chirurgie 
buccale, et les prescriptions écrites par des 

dentistes sont à l’origine de 31 % des premières 
expositions à des médicaments opioïdes chez 
les adolescents.13,14 Les dentistes signalent 
également rarement chercher dans les 
programmes de surveillance des médicaments 
de prescription, évaluer le risque et informer 
les patients sur les mesures d’atténuation des 
risques lorsqu’ils prescrivent des analgésiques 
opioïdes.15 Étant donné le rôle des dentistes 
dans la prescription des médicaments opioïdes, 
il est essentiel que les professionnels de la 
santé dentaire comprennent le rôle crucial 
qu’ils jouent dans la prévention des risques 
associés aux médicaments opioïdes.

L’épidémie des opioïdes comme crise 
de santé publique
Les opioïdes sont une catégorie de médicament 
qui comprend l’héroïne, une drogue illégale, 
et des analgésiques légaux sous prescription, 
dont l’oxycodone, l’hydrocodone, la codéine, 
la morphine et le fentanyl.16 Les opioïdes 
interagissent avec les récepteurs opioïdes du 
système nerveux central et du cerveau afin 
de stimuler le plaisir et de réduire la douleur 
et leur taux de mauvais usage ou d’abus 
est élevé.16 La toxicomanie est une maladie 
cérébrale primaire, chronique et récurrente 
caractérisée par la recherche pathologique de 
récompenses ou de soulagement au moyen 
de l’abus d’une substance.17 Le mauvais 
usage d’un médicament est défini comme 
l’utilisation d’un médicament pour d’autres 
raisons que celles pour lesquelles il a été 
prescrit.18 Environ 21 à 29 % des patients à 
qui on prescrit des opioïdes pour soulager 
une douleur chronique en font un mauvais 
usage19 et entre 8 et 12 % développent un 
trouble d’utilisation des opioïdes.20-22 Environ 
4 à 6 % des personnes qui font un mauvais 
usage des opioïdes de prescription deviennent 
héroïnomanes.20-22 Il s’agit d’un changement 
majeur de la manière dont les toxicomanes 
commencent à consommer de l’héroïne. En 
1960, 80 % des patients débutant un traitement 
pour utilisation d’héroïne signalaient l’héroïne 
comme étant le premier opioïde dont ils 
faisaient un mauvais usage, alors que dans les 
années 2000, 75 % des personnes cherchant 
à se faire traiter pour héroïnomanie disaient 
que leur premier contact avec un opioïde 
était avec un médicament prescrit.21 Cela a 
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utilisation est devenue plus courante, ses 
effets secondaires ont été remarqués plus 
fréquemment. En 1914, le Harrison Narcotics 
Tax Act impose une taxe aux fabricants, aux 
importateurs et aux vendeurs de tous les 
dérivés de l’opium et des feuilles de coca.27 
Dans les années 1920, les médecins étaient 
largement au courant de la nature hautement 
addictive des opioïdes et tentaient d’éviter 
de traiter les patients avec eux. L’héroïne est 
devenue illégale aux États-Unis en 1924.28

Alors que l’utilisation illégale de l’héroïne 
continuait aux États-Unis après son interdiction, 
des opioïdes synthétiques légaux comme 
Percocet (Endo Pharmaceuticals, Inc.; Malvern, 
PA) et Vicodin (AbbVie, Inc.; North Chicago, IL) 
ont fait leur apparition sur le marché dans les 
années 1970. Cependant, ces médicaments 
étaient prescrits avec discernement, car les 

causé une épidémie massive d’abus d’opioïdes, 
responsable de 115 morts par surdose par 
jour,10 et a causé une augmentation de 21 % 
du nombre de morts liées à un opioïde entre 
2015 et 2016 (figure 1).1 Une augmentation 
concomitante du nombre de syndromes 
d’abstinence néonatale en raison d’une 
utilisation d’opioïdes pendant la grossesse23 et 
des taux de VIH et d’hépatite C causés par l’abus 
de médicaments intraveineux24,25 sont certaines 
des autres crises de santé publique associées à 
cette épidémie.

Le développement d’une épidémie d’opioïdes
L’héroïne a d’abord été commercialisée 
aux États-Unis par Bayer Drug en 1898. Elle 
était considérée comme un « médicament 
miraculeux » pour le soulagement de la douleur 
et contre la toux, en plus de servir de traitement 
pour d’autres maladies.26 À mesure que son 

Figure 1. Augmentation des décès causés par des surdoses d’opioïdes aux États-Unis.1
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du potentiel de dépendance de plusieurs 
médicaments de prescription synthétiques, les 
médecins ont commencé à diminuer le nombre 
d’ordonnances délivrées. En 2007, le fabricant 
d’OxyContin (Purdue Pharma, Inc.; Stamford, 
CT) et trois cadres supérieurs ont plaidé 
coupables à des chefs d’accusation criminelle 
fédéraux de tromperie des régulateurs, des 
médecins et des patients au sujet des risques 
de dépendance associés au médicament.39

En 2012, une lettre publiée dans le New England 
Journal of Medicine a montré que les dispositifs 
d’inviolabilité ajoutés à OxyContin réduisent la 
capacité à réduire en poudre le médicament 
et à passer outre la couche du médicament 
permettant une libération prolongée, 
entraînant une réduction des abus de ce 
médicament, mais que près des deux tiers des 
répondants l’ont délaissé au profit d’un autre 
opioïde.40 En 2014, 94 % des répondants à un 
sondage auprès de personnes recevant un 
traitement pour une dépendance aux opioïdes 
disaient avoir choisi l’héroïne parce que les 
médicaments opioïdes de prescription étaient 
« beaucoup plus chers et plus difficiles à 
obtenir ».41 En fait, quatre nouveaux utilisateurs 
d’héroïne sur cinq ont commencé en faisant 
un mauvais usage d’analgésiques opioïdes de 
prescription.42 En 2017, on a remarqué que la 
lettre de tribune libre originale de 11 lignes 
publiée dans le New England Journal of Medicine 
en 1980 avait été citée 608 fois. 72,2 % de ces 
citations ont été utilisées comme preuve que 
la dépendance est rare chez les patients traités 
avec des opioïdes.43 Les auteurs concluent 
en mentionnant que « une lettre de cinq 
phrases publiée dans le Journal en 1980 a été 
fortement citée sans raisonnement critique 
pour montrer que la dépendance est rare avec 
les traitements à long terme d’opioïdes. Nous 
pensons que cette tendance à la citation a 
contribué à la crise des opioïdes en Amérique 
du Nord en contribuant à créer un contexte 
qui soulageait les inquiétudes des médecins 
quant aux risques de dépendance associés au 
traitement à long terme par des opioïdes. »43

Les taux comparatifs d’abus des opioïdes 
aux États-Unis et à l’étranger
Avec 300 millions de prescriptions délivrées 
en 2015, la population américaine dépasse 
tous les autres pays en termes d’utilisation 

médecins étaient conscients de la nature 
addictive des médicaments opioïdes.29 En 
janvier 1980, une lettre publiée dans le 
New England Journal of Medicine expliquait 
qu’on a montré dans une analyse de 11 882 
patients traités avec des narcotiques que « le 
développement d’une dépendance était rare 
chez les patients médicaux sans antécédents 
de dépendance ».30 En 1986, une étude sur 
38 patients traités chroniquement avec des 
analgésiques opioïdes pour soulager des 
douleurs non causées par un cancer a conclu 
que « le traitement d’entretien par des opioïdes 
peut être une option sécuritaire, salutaire et 
plus humaine que la chirurgie ou l’absence de 
traitement chez les patients souffrant d’une 
douleur non maligne difficile à traiter et sans 
antécédents d’abus de médicaments ».31 Des 
études, dont celles-ci, ont porté l’attention sur 
la douleur, considérée comme le « cinquième 
signe vital » dans les années 1990.32-34 
TL’incitatif cité à l’origine de ce changement 
a été résumé en novembre 1996 par James 
Campbell, MD, lors de son discours présidentiel 
à l’American Pain Society : « …les signes vitaux 
sont pris au sérieux… si la douleur était prise 
en compte avec le même empressement que 
les autres signes vitaux, elle serait bien plus 
probablement bien traitée ».35 En 2001, la Joint 
Commission, un organisme décernant des 
normes et des reconnaissances médicales, 
a publié un communiqué pour exiger que la 
douleur soit évaluée chez tous les patients 
recevant des soins dans les hôpitaux certifiés.36 
Bien que cette exigence ait été retirée en 2009, 
l’accent mis sur l’identification et l’élimination 
de la douleur a été accompagné d’une 
augmentation des prescriptions pour des 
médicaments opioïdes.37

Entre 1999 et 2008, les taux de décès liés à des 
surdoses, les ventes d’opioïdes de prescription 
et les admissions pour le traitement d’un 
trouble lié à l’utilisation d’une substance 
en lien avec des analgésiques prescrits ont 
augmenté proportionnellement. Le taux de 
décès par surdose a quadruplé entre 1999 et 
2008; les ventes d’analgésiques opioïdes de 
prescription en 2010 étaient quatre fois plus 
importantes que celles de 1999; les admissions 
pour le traitement d’une toxicomanie ont 
été multipliées par six entre 1999 et 2009.38 
Au fur et à mesure de la prise de conscience 



6

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

Il y a plusieurs explications possibles pour 
ces différences de tendance de prescription. 
La perception de la douleur et les attitudes 
des professionnels de la santé à l’égard de la 
douleur varient grandement selon la culture. 
Les Américains sont plus susceptibles que 
leurs homologues européens ou asiatiques 
de considérer la douleur comme une 
maladie plutôt qu’une conséquence naturelle 
du vieillissement ou des blessures.47-50 
La réglementation et la surveillance des 
professionnels de la santé sont aussi très 
différentes selon le pays. Aux É.-U., une bonne 
partie de la réglementation provient de l’État 
plutôt que du fédéral, ce qui peut permettre 
plus de variation et un contrôle moins 
rigoureux.51,52 Les États-Unis et la Nouvelle-
Zélande sont aussi les seuls pays à permettre 
la publicité télévisée pour les médicaments de 
prescription, ce qui peut créer des tendances 
de prescription initiées par les consommateurs 
où les patients demandent et, dans plusieurs 

de prescriptions pour des opioïdes.44 En fait, 
la dose moyenne délivrée d’équivalent de 
milligramme de morphine (ÉMM) par personne 
était de 599,3 en 2016 aux États-Unis et de 358 
ÉMM par personne en Australie.45 La quantité 
américaine est suffisante pour pouvoir donner 
à chaque adulte un flacon de pilules et avoir 
des surplus!44 Les Américains se font prescrire 
six fois plus d’opioïdes par personne que les 
citoyens français, malgré un système national 
des médicaments en France qui permet 
un accès plus facile aux soins de santé et 
davantage de visites de santé par personne.44 
Cette différence est particulièrement évidente 
pour l’hydrocodone, un médicament dont les 
Américains consomment 99 % de la production 
mondiale (figure 2).44 Cette différence persiste 
malgré le fait que les Américains ne sont pas 
plus âgés que les autres populations; les É.-U. 
se classent au 42e rang des pays ayant la plus 
forte proportion de population âgée de plus de 
65 ans.46

Figure 2. Taux mondiaux de prescriptions d’hydrocodone.44
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cas, reçoivent des médicaments vus dans des 
publicités.53 Même si on ne voit généralement 
pas de publicité pour la prescription d’opioïdes 
à la télévision, le Super Bowl de 2016 
comprenait une publicité pour un médicament 
conçu pour combattre la constipation causée 
par les opioïdes, ce qui a causé la colère de 
Physicians for Responsible Opioid Prescribing 
et de la Maison-Blanche.54 Enfin, des différences 
dans la manière dont les soins de santé 
sont effectués et remboursés causent des 
différences dans la manière dont les patients 
sont traités quand ils ressentent de la douleur, 
un symptôme multifactoriel qui peut soulager 
plusieurs problèmes de santé sous-jacents. 
Le professionnel de la santé ou le médecin 
de soins primaires américain moyen passera 
environ 15 minutes avec chaque patient et 
couvrira en moyenne six sujets pendant ce laps 
de temps.55,56 Ces 15 minutes pourraient être 
insuffisantes pour évaluer entièrement l’état 
d’un patient et pourraient contribuer à rendre 
le soulagement de la douleur moins holistique.

Les tendances de prescription des 
analgésiques opioïdes
Bien que les professionnels de la santé 
américains ont réduit le nombre de 
prescriptions pour des opioïdes depuis le 
sommet atteint en 2010, la quantité d’opioïdes 
prescrits par personne a triplé entre 1999 
et 201557,58 and opioid et les tendances de 
prescription des opioïdes diffèrent grandement 
selon l’État et la région.59 Le nombre de 
prescriptions d’opioïdes pour 1 000 patients 
en dentisterie est passé de 130,58 en 2010 à 
147,44 en 2015.6 Ces prescriptions représentent 
environ 12 % de toutes les prescriptions 
pour des opioïdes à libération immédiate.5 
On estime aussi qu’environ les deux tiers des 
prescriptions pour des opioïdes écrites dans 
un cabinet dentaire ont été faits pendant ou 
après une visite pour une chirurgie dentaire 
et qu’environ un tiers l’a été lors de visites qui 
n’impliquaient pas de chirurgie, une majorité 
étant pour des procédures opératoires.6

On a aussi noté que la plus importante 
augmentation du nombre de prescriptions 
touchait le groupe d’âge des 11 à 18 ans, de 
99,71 pour 1 000 patients en 2010 à 165,94 
pour 1 000 patients en 2015. De plus, on 
estime que 61 % des adolescents âgés de 14 

à 17 ans reçoivent des prescriptions pour 
des opioïdes de la part des dentistes après 
l’extraction des dents de sagesse.13 Cet état de 
fait est particulièrement inquiétant considérant 
la quantité de publications qui associent 
l’âge de la première exposition aux opioïdes 
à l’augmentation du risque d’utilisation non 
médicale, de mauvais usage et de toxicomanie 
liée aux opioïdes chez les patients.4 Parmi 
les étudiants en dernière année d’études 
secondaires, 36,9 % des utilisateurs à des 
fins non médicales d’opioïdes prescrits 
utilisaient les médicaments de leurs dernières 
prescriptions et 27 % de ces prescriptions ont 
été écrites par des dentistes.4,60 L’utilisation 
d’opioïdes à des fins non médicales chez les 
adolescents et les jeunes adultes correspond 
aux taux de prescription de ces médicaments. 
Les utilisateurs à des fins non médicales 
masculins ont des taux de détournements 
vers leurs pairs et des taux d’utilisation pour 
d’autres raisons que le soulagement de la 
douleur (usage récréatif) plus élevés.4 Les 
jeunes adultes (18-25 ans) font plus souvent 
mauvais usage des opioïdes (8,1 %) que les 
adultes âgés (2,0 %), malgré que davantage 
de prescriptions pour des opioïdes sont faites 
pour les personnes plus âgées.61 Cet état de 
fait pourrait indiquer que les jeunes sont plus à 
risque de faire un mauvais usage des opioïdes 
et que la prescription d’opioïdes dans ce 
groupe devrait faire l’objet de plus d’attention.

Comparaisons fondées sur des 
données probantes entre les opioïdes 
et les analgésiques AINS pour soulager 
la douleur dentaire après une 
opération
Un soulagement sécuritaire et efficace de la 
douleur est un objectif essentiel pour des 
soins dentaires responsables et compatissants. 
Même si la prescription d’opioïdes pour 
maîtriser les douleurs associées aux visites 
chez le dentiste est courante, des études 
ont démontré que les médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
soulagent efficacement la douleur tout en 
produisant significativement moins d’effets 
secondaires que les analgésiques opioïdes.62,63 
Une étude récente a montré qu’une association 
d’acétaminophène et d’ibuprofène prise à 
intervalles réguliers est plus efficace que les 
opioïdes et produit moins d’effets secondaires 
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opioïdes que les autres professionnels.9 Les 
dentistes signalent aussi rarement accéder au 
programme de surveillance des médicaments 
de prescription (prescription drug monitoring 
program, PDMP)8,9 alors que celui-ci est 
disponible dans tous les États.68,69 Même s’il 
n’y a que 35 États qui exigent l’utilisation 
du PDMP,68,69 l’usage obligatoire du système 
PDMP est associé à une réduction de 78 % 
des taux de prescription d’opioïdes et à une 
augmentation de l’utilisation d’analgésiques 
non opioïdes.70 En ce moment, les 50 États, 
le District de Columbia et un territoire 
américain (Guam) disposent de systèmes 
PDMP fonctionnels. Différentes posologies 
sont collectées dans le PDMP de chaque État 
et la plupart des États permettent à leurs 
professionnels et à leurs pharmaciens d’obtenir 
les dossiers des patients dont ils s’occupent 
dans le PDMP.71 Les détails du PDMP de votre 
État et l’accès à des renseignements propre à 
votre région sont disponibles sur le site Web de 
TTAC du PDMP.

Bien que les lois fédérales ne limitent pas 
la quantité ou la durée des prescriptions 
d’opioïdes, le Controlled Substances Act (CSA) 
reconnaît les aspects suivants comme des 
indicateurs d’une bonne raison de prescrire 
une substance réglementée :
• Il existe un objectif médical légitime pour 

utiliser la substance réglementée.
• La prescription est émise dans le cadre 

habituel de la pratique professionnelle.
• Le prescripteur prend des mesures 

raisonnables pour prévenir l’abus et le 
détournement dans le cadre de sa pratique 
quotidienne habituelle.72,73

Les professionnels de la santé peuvent 
aussi être soumis à des sanctions non 
criminelles. Une étude des allégations de 
faute professionnelle médicale de 2005 à 
2008 montrait que ces formes de gestion 
inappropriée des médicaments de la part des 
médecins étaient les plus courantes :
• Mal communiquer avec les autres médecins 

prescripteurs dans la coordination du plan 
de soins.

• Ne pas reconnaître les signes de mauvais 
usage des médicaments et/ou prescrire 
de manière inappropriée des substances 

après l’extraction des dents de sagesse.64 
Compte tenu de ces résultats, la justification 
du ratio risque-bénéfice de l’utilisation des 
analgésiques opioïdes en première ligne 
pour traiter les douleurs dentaires demeure 
incertaine.65 Il a été prouvé que le dosage des 
AINS avant les procédures et l’utilisation de 
doses optimales d’AINS à intervalles réguliers 
sont efficaces pour soulager la douleur tout 
en évitant plusieurs des effets secondaires 
indésirables des médicaments opioïdes.66 Les 
opioïdes pourraient être envisagés si la douleur 
persiste après l’atteinte des doses optimales 
d’AINS.66,67

Le rôle du professionnel de la santé 
dentaire dans la prévention de la 
toxicomanie
Le soulagement de la douleur dentaire 
associée aux procédures dentaires et/ou aux 
maladies dentoalvéolaires est une facette 
essentielle de la bonne prise en charge des 
patients. En tant que professionnel, il est 
essentiel que nous soulagions l’inconfort 
des patients, mais aussi que nous soyons 
informés de manière à réduire les dangers et 
les risques de mauvais usage de substances. 
Des études récentes ont évalué les tendances 
de prescription optimales, entre autres 
concernant l’utilisation des analgésiques AINS 
en première ligne.3

Pour la douleur aiguë, y compris celle avec 
laquelle il faut souvent composer en cabinet 
dentaire et qui est causée par des infections 
ou des traumas après une procédure dentaire 
invasive, les Centers for Disease Control and 
Prevention et l’ADA recommandent de limiter 
la prescription de la dose et de la durée des 
opioïdes à un maximum de sept jours.91,92

Les meilleures pratiques de prescription des 
opioïdes
Bien que les meilleures pratiques stipulent 
que l’utilisation des opioïdes comme agents de 
première ligne n’est pas la méthode privilégiée 
pour soulager les douleurs aiguës,3 les 
dentistes continuent de prescrire des quantités 
considérables d’opioïdes et les dentistes 
qui voient des patients à une seule visite ou 
des patients qui veulent des soins d’urgence 
sont plus susceptibles de prescrire des 
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de mauvais usage d’opioïdes.15 Les dentistes 
utilisent généralement un questionnaire écrit 
pour évaluer la santé, mais une étude récente 
a montré qu’ils peuvent être incomplets et ne 
pas permettre d’évaluer le risque global.15 Un 
examen verbal des facteurs de risque et des 
problèmes de santé associés au mauvais usage 
et à l’abus de médicaments peut être effectué 
par les membres de l’équipe de santé dentaire 
pour approcher de manière personnalisée le 
soulagement de la douleur au cabinet dentaire. 
Des outils de dépistage permettant d’identifier 
le risque de mauvais usage ou d’abus 
d’opioïdes ont été trouvés, mais leur validité 
et leur valeur prédictive ne sont pas encore 
connues.77-79

Informations à donner avant la procédure 
sur l’utilisation, l’abus et la mise au rebut 
des opioïdes
Alors qu’environ la moitié des dentistes disent 
toujours informer les patients des effets 
secondaires potentiels des médicaments 
opioïdes, un pourcentage significativement 
plus faible d’entre eux dit toujours discuter de 
l’usage pour des raisons non médicales (27 %), 
de l’entreposage sécuritaire (18 %) et de la mise 
au rebut de médicaments inutilisés (13 %).15 
Les patients sont largement peu informés 
de ce qui peut constituer un mauvais usage 
des médicaments, notamment le partage des 
médicaments avec des amis ou des membres 
de la famille,80 et peuvent aussi ne pas 
connaître les risques que d’autres personnes 
les détournent ou les utilisent de manière 
inappropriée s’ils sont conservés ou mis au 
rebut de la mauvaise manière.81,82 Environ 
les trois quarts des prescriptions d’opioïdes 
non utilisées sont conservés à un endroit qui 
n’est pas surveillé et qui n’est pas sécuritaire 
dans la maison, ce qui peut poser un risque 
de détournement ou de mauvais usage.83 Une 
étude chez de jeunes utilisateurs urbains de 
drogues injectables interviewés en 2008 et 
en 2009 a découvert que 89 % d’entre eux 
avaient utilisé des analgésiques opioïdes pour 
des raisons non médicales avant d’utiliser de 
l’héroïne et que leur introduction à un usage 
non médical provenait de trois principales 
sources d’opioïdes : la famille, les amis et 
les prescriptions personnelles.84 Éduquer 
les patients sur leur rôle dans la prévention 

réglementées à des personnes avec des 
problèmes connus et préexistants de 
toxicomanie.

• Prescrire de manière inappropriée des 
doses élevées d’opioïdes.

• Avoir des relations sexuelles inappropriées 
avec des patients.74

Il est aussi possible d’être criminellement 
responsable. En 2015, la Dre Hsiu-Ying « Lisa 
» Tseng est devenue la première médecin 
condamnée pour meurtre pour avoir 
surprescrit des analgésiques opioïdes et la U.S. 
Drug Enforcement Agency a pris des mesures 
en lien avec les tendances de prescription de 
479 médecins en 2016, par rapport à 88 cas 
de 2011.75 Bien que ces cas très médiatisés 
soient présentés aux nouvelles nationales, 
le Dr Andrew Kolodny, directeur général de 
Physician for Responsible Opioid Prescribing, 
a déclaré que « les médecins et les dentistes 
pleins de bonnes intentions constituent la 
majeure partie de notre problème. Ils rendent 
par inadvertance les patients dépendants. De 
plus, ils remplissent les foyers de médicaments 
hautement addictifs ».75 Il est essentiel que les 
dentistes démontrent un jugement clinique 
éthique et juste et qu’ils mettent en place 
des mesures de protection structurelles et 
procédurales adéquates afin de réduire les 
risques pour les patients et la responsabilité 
des prescripteurs.

Reconnaître les patients à risque
Les professionnels de la santé sont 
responsables d’identifier les patients qui 
pourraient détourner et/ou faire un mauvais 
usage des médicaments dans le cadre 
des soins qu’ils prodiguent aux patients. 
Un examen physique et une revue des 
antécédents complets comprenant une 
évaluation de l’usage d’alcool, de tabac et de 
médicaments de prescription, les antécédents 
de douleurs actuelles ou chroniques, les 
antécédents de traitement de santé mentale 
et l’usage de drogues illicites permettent 
de mieux évaluer le potentiel de facteurs 
de risque liés au patient.15,76 Le pourcentage 
de dentistes évaluant ces problèmes varie 
grandement (tableau 1) et peut faire en sorte 
que les professionnels de la santé dentaire 
n’identifient pas les patients les plus à risque 
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Administration (FDA) ou en visitant les points 
de collectes de la U.S. Drug Enforcement 
Administration.86

La standardisation de l’éducation des patients 
et la production de matériel éducatif pour 
les patients sur les risques de mauvais usage 
des prescriptions d’opioïdes peuvent, quand 
le professionnel de la santé dentaire les juge 
appropriées, contribuer à réduire certains 
des risques associés à l’échec des patients à 
bien mettre en lieu sûr les médicaments. Les 
membres de l’équipe dentaire peuvent effectuer 
verbalement ou par écrit l’évaluation et/ou 
s’occuper de l’éducation après la prescription au 
patient.

La reconnaissance et l’orientation pour 
les personnes avec des problèmes de 
toxicomanie
En plus de réduire le mauvais usage et l’abus 
des médicaments qu’ils prescrivent, les 
professionnels de la santé dentaire peuvent 
dépister une toxicomanie chez leurs patients. 

de la crise des opioïdes permet de diminuer 
l’accessibilité des personnes vulnérables aux 
médicaments de prescription. Les National 
Institutes on Drug Abuse suggèrent que les 
patients prennent ces mesures pour assurer 
que leurs médicaments de prescription sont en 
lieu sûr :
• Suivre les directives du pharmacien ou les 

directives écrites sur l’étiquette
• Être conscient des interactions potentielles 

avec d’autres médicaments et avec l’alcool
• Ne jamais mettre fin à la posologie ou la 

modifier avant d’en discuter avec le médecin
• Ne jamais utiliser la prescription d’une 

autre personne et ne jamais donner ses 
médicaments de prescription à d’autres 
personnes

• Garder les stimulants, les sédatifs et les 
opioïdes de prescription dans un lieu sûr85

De plus, les patients devraient mettre les 
médicaments inutilisés ou périmés au 
rebut de manière appropriée en suivant les 
lignes directrices de la U.S. Food and Drug 

Tableau 1. Évaluations de la part du dentiste de différents problèmes de santé pouvant être associés à 
des problèmes de mauvais usage et d’abus.15
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d’entrevue motivationnelle (afin de sensibiliser 
le patient à sa toxicomanie) à la facilitation 
d’une orientation vers des experts en traitement 
pour la prise de drogues pour que le patient 
y reçoive une évaluation approfondie et, si 
nécessaire, un traitement. Il existe aussi d’autres 
outils diagnostiques de l’usage de substances 
pour les cliniciens ainsi que des modules de 
formation mis à disposition par le National 
Institute on Drug Abuse (NIDA) qui permettent 
un dépistage et des interventions conçus pour 
des populations précises.88

Avant d’instaurer un programme SBIRT, les 
professionnels de la santé dentaire doivent 
identifier et/ou créer une structure de 
dépistage, d’intervention et d’orientation. En 
intégrant des membres qualifiés de l’équipe 
de soins dentaires au processus de dépistage, 
de conseil et d’orientation pour le mauvais 
usage et l’abus de médicaments, le dentiste 
peut administrer à plus de patients des outils 
de dépistage importants et leur fournir une 

Pour qu’un outil de dépistage puisse être 
utilisé en contexte de soins dentaires, il doit 
être facile à interpréter, peu onéreux et ne pas 
prendre beaucoup de temps à administrer. Un 
outil de dépistage souvent utilisé est le test 
de dépistage de la toxicomanie (drug abuse 
screening test 10, DAST-10). Cet outil peut être 
utilisé pour le dépistage, pour des interventions 
rapides et pour la recommandation d’un 
traitement (SBIRT pour screening, brief 
intervention, and referral to treatment) dans 
le cadre d’une pratique fondée sur les preuves 
afin d’identifier, de surveiller, de réduire et de 
prévenir l’utilisation problématique et l’abus 
d’alcool, de drogues illicites et de médicaments 
de prescription (figures 3-4).87 La section du 
score de ce test de dépistage comprend aussi 
des recommandations pour permettre au 
dentiste traitant de faire des interventions en 
fonction du risque d’abus ou de mauvais usage 
d’une substance. Ces interventions peuvent 
aller d’une brève discussion de 3 à 15 minutes 
sur la situation du patient grâce à des concepts 

Figure 3. Questions de dépistage du questionnaire DAST-10.87
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9. Qui s’occupera d’assurer le respect de 
la mise en place du SBIRT, dépistage, 
intervention et orientation compris?

10. Facturerons-nous le dépistage SBIRT et/ou 
les autres services?

Exemples de cas de figure cliniques : 
possibles pièges, réduction des risques 
et mesures pour les professionnels de 
la santé dentaire

Cas 1
Présentation initiale : Une femme de 65 ans 
est atteinte de lichen plan érosif. Elle a reçu 
un diagnostic pour la première fois il y a 15 
ans et la maladie est associée à une douleur 
intrabuccale récurrente et rémittente. Elle 
dit avoir présentement des « poussées ». Elle 
signale des antécédents médicaux importants 
d’hypertension, d’insomnie, d’anxiété et de 
reflux gastro-œsophagien (RGO). Il lui manque 
quelques dents et elle signale en avoir perdu 

éducation essentielle. Pensez à ces questions 
quand vous mettez en place un programme 
dans votre pratique :87

1. Quels outils de dépistage et d’évaluation 
seront utilisés?

2. Est-ce que la même personne effectuera 
le dépistage, l’intervention rapide et 
l’orientation?

3. Comment le personnel sera-t-il formé, tenu 
à jour et informé des protocoles de SBIRT?

4. Est-ce que tous les patients doivent passer 
le dépistage?

5. À quelle fréquence faut-il dépister les 
patients?

6. Est-ce que des documents éducatifs seront 
distribués aux patients? Si oui, lesquels?

7. Où et comment les patients ayant besoin 
de plus d’aide seront-ils orientés? Quelles 
ressources d’orientation sont utilisées 
présentement, le cas échéant?

8. Comment les résultats du SBIRT seront-ils 
documentés?

Figure 4. Catégorie de risque du score DAST-10.87
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la dernière année, dont 92 pour des opioïdes, 
27 pour des benzodiazépines et 24 pour des 
anxiolytiques. Ces prescriptions ont été écrites 
par 42 prescripteurs, dont 8 dentistes, et elle a 
fait délivrer les médicaments à 23 pharmacies 
différentes de la région métropolitaine.

Plan d’action : Informer la patiente de ce que 
vous avez trouvé et discuter de votre crainte 
qu’il s’agisse d’une toxicomanie en raison du 
recoupement des prescriptions, de la demande 
pour un médicament en particulier et du 
possible magasinage de médecins (qui signifie 
qu’un patient va d’un cabinet de médecin ou 
de dentiste à l’autre pour obtenir plusieurs 
prescriptions pour des substances contrôlées 
afin de traiter le même symptôme).73,89 Offrez 
d’orienter la patiente de manière confidentielle 
vers un expert en traitement des toxicomanies 
pour une évaluation et un traitement conjoints 
ainsi qu’une consultation avec son médecin de 
soins primaires.

Conclusion : La patiente a révélé pendant la 
discussion avoir des antécédents de toxicomanie 
et qu’elle est en rechute. Elle a reçu une 
orientation pour une évaluation et a finalement 
été hospitalisée pour recevoir des soins.

Cas 3
Présentation initiale : Un homme de 47 ans a 
des antécédents de traumas faciaux causés par 
un accident de la route il y a environ 10 ans. Il 
dit recevoir des soins de physiothérapie, des 
injections de stéroïdes et d’anesthésiants et une 
surveillance à une clinique de traitement de la 
douleur pour des douleurs au dos et au visage, 
en plus d’y passer des analyses d’urine. Il vient 
pour une extraction de routine d’une dent avec 
une fracture verticale de la racine et il aimerait 
discuter du contrôle de la douleur postopératoire 
en raison des médicaments qu’il prend 
présentement. Lorsque vous recevez le rapport 
du PDMP, vous voyez qu’il a reçu au cours de la 
dernière année 20 prescriptions d’opioïdes de 
deux médecins de la clinique de traitement de la 
douleur mentionnée.

Plan d’action : Compte tenu des antécédents 
du patient avec la douleur chronique, de ses 
médicaments et du suivi des symptômes effectué 
par les médecins qui s’occupent du traitement 

à cause de caries et de fractures dentaires. 
Elle signale aussi des antécédents de bruxisme 
nocturne. À l’obtention des données du 
PDMP, on constate que la patiente a reçu 44 
prescriptions pour des substances réglementées 
au cours de la dernière année, dont 20 pour 
des opioïdes et 24 pour des benzodiazépines. 
Les prescriptions ont été écrites par cinq 
professionnels de la santé différents et délivrées 
par trois pharmacies différentes.

Plan d’action : Évaluer plus avant le potentiel 
de mauvais usage ou d’abus en identifiant les 
prescripteurs, le domaine professionnel et le 
contrôle sous-jacent de ses problèmes de santé. 
Évaluer le risque que la patiente soit un danger 
pour elle-même et utiliser des techniques 
d’entrevue motivationnelle pour discuter de ses 
plans d’action concernant sa santé globale et 
son usage des opioïdes.

Conclusion : On a trouvé que tous les 
prescripteurs pratiquaient le même type de 
soins primaires et que les pharmacies étaient 
près de leurs cabinets, de son travail et de 
sa maison. Pendant la discussion, la patiente 
a admis utiliser l’alcool et les opioïdes pour 
traiter une dépression et de l’anxiété sous-
jacentes et veut une meilleure intervention, 
dont un traitement pharmacologique et 
comportemental. Début du traitement des 
lésions intrabuccales avec des stéroïdes 
topiques et des anesthésiques locaux et 
utilisation d’un journal des produits pris pour 
identifier les déclencheurs et planification d’une 
analyse occlusale et de la fabrication d’une 
protection occlusale afin de réduire l’incidence 
du bruxisme nocturne et les dégâts qu’il cause.

Cas 2
Présentation initiale : Une femme de 37 ans a 
des antécédents de chirurgie orthognathique, 
de douleur articulaire temporo-mandibulaire 
et de grandes préoccupations esthétiques par 
rapport à ses dents antérieures. Pendant la 
consultation, elle dit avoir « toujours besoin 
d’un produit puissant pour la douleur » et ne 
pas pouvoir prendre d’hydrocodone, mais 
elle note que l’oxycodone fonctionnait lors de 
rendez-vous dentaires antérieurs pour des 
couronnes et des facettes. Les résultats du 
PDMP montrent 143 prescriptions au cours de 
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les cabinets dentaires et les lignes entre les 
États. Dans plusieurs États, les patients ont la 
responsabilité d’informer leurs professionnels 
de la santé s’ils reçoivent des soins d’un autre 
professionnel de la santé, y compris s’ils se font 
prescrire des médicaments. Il faut demander 
au patient ses symptômes et vérifier auprès de 
son dentiste s’il est bien son patient et que le 
plan de traitement qu’il a décrit est véritable. 
Les prescripteurs peuvent refuser d’écrire une 
prescription s’ils croient que le patient ment.

Conclusion : Le dentiste n’a pas pu être 
contacté pendant que le patient était sur place. 
Le patient a refusé de rester et de recevoir un 
traitement et il n’a pas reçu de prescription. 
Un suivi effectué après le congé a permis de 
confirmer qu’aucun patient du nom donné n’a 
été vu au cabinet de dentiste décrit. Ce type de 
comportement a été décrit lors d’une émission 
récente de la National Public Radio, au cours 
de laquelle deux personnes recevant un 
traitement pour toxicomanie avec des opioïdes 
ont expliqué comment elles avaient obtenu des 
consultations pour des dents brisées et reçu 
des prescriptions pour des opioïdes sans qu’un 
suivi soit effectué.90

Cas 5
Présentation initiale : Une patiente de 16 ans 
est reçue pour consultation pour l’extraction 
de dents de sagesse. Elle ne signale aucun 
antécédent médical important et aucune 
contrindication aux soins dentaires de routine. 
Les radiographies montrent que ses troisièmes 
molaires sont totalement incluses et on 
anticipe qu’elle pourrait ressentir un inconfort 
postopératoire important pendant l’extraction. 
Elle n’a jamais eu d’opération auparavant et n’a 
jamais pris d’analgésiques opioïdes.

Plan d’action : Discuter avec la patiente et 
son tuteur des niveaux d’inconfort anticipés 
associés à la procédure proposée et du 
protocole de première ligne privilégié pour 
maîtriser la douleur. Discuter des risques 
associés à l’exposition précoce à des 
médicaments opioïdes, des bonnes mesures 
de conservation et de mise au rebut et des 
risques de détournement et de mauvais usage. 
Envisager d’utiliser des anesthésiques locaux à 
longue durée d’action et des médicaments anti-

de ses douleurs, une consultation au cabinet 
dentaire avant le traitement chirurgical est 
recommandée. Il faut prendre en compte 
l’utilisation préopératoire d’AINS et l’utilisation 
prévue d’AINS et d’acétaminophène ainsi que 
les médicaments pris actuellement, sauf en cas 
d’autres contrindications dans ses antécédents 
médicaux.

Conclusion : Après consultation avec les 
médecins traitants du patient, la prise en 
charge de ce dernier a été peropératoire; 
des analgésiques AINS ont été utilisés avant 
l’opération et de l’acétaminophène et des 
AINS ont été pris à intervalles réguliers après 
l’opération. Le patient a aussi été vu par le 
médecin chargé du traitement de la douleur 
dans les 48 heures suivant l’extraction de 
la dent pour surveiller l’apparition d’autres 
symptômes. Le patient a dit trouver qu’on s’est 
bien occupé de sa douleur pendant l’opération.

Cas 4
Présentation initiale : Un homme de 52 ans 
a besoin de soins urgents un vendredi midi 
avant le début d’une longue fin de semaine. 
Il dit visiter sa famille et avoir un dentiste 
attitré chez lui. Il dit avoir développé une 
douleur intolérable dans le quadrant supérieur 
droit au cours de la nuit dernière, qu’elle l’a 
empêché de dormir et qu’il doit recevoir un 
traitement de canal à son retour chez lui la 
semaine prochaine. L’examen révèle une carie 
importante sur la dent nº 3 et une fracture de 
la cuspide buccale. Le patient demande des 
antibiotiques et des analgésiques pour l’aider 
à « passer au travers de la fin de semaine » 
pour pouvoir rentrer chez lui et recevoir des 
soins chez son dentiste. Une recherche dans 
le PDMP montre que, au cours de la dernière 
année, il a reçu 58 prescriptions pour des 
opioïdes de 46 professionnels différents, dont 
16 médecins aux urgences et 20 dentistes dans 
trois États. Les prescriptions ont été délivrées 
par 18 pharmacies dans trois États.

Plan d’action : Il s’agit potentiellement d’un cas 
de magasinage de médecins ou de pharmacies 
où le patient veut profiter des vulnérabilités 
de la pratique dentaire, entre autres de la 
probabilité que les services soient fermés le 
vendredi et les communications limitées entre 
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des bénéfices associés aux opioïdes et aux 
autres analgésiques ainsi que des meilleures 
pratiques de soulagement de la douleur 
dans la pratique dentaire. Les dentistes 
sont présentement au cinquième rang des 
professionnels de la santé qui écrivent le plus 
de prescriptions pour des opioïdes. Bien qu’il 
puisse ne pas être possible de réduire tous les 
risques associés à la prescription d’opioïdes, 
les stratégies de réduction des risques, dont 
le dépistage en règle du patient, le conseil 
au patient, la recherche dans le PDMP et 
la limite du nombre et de la puissance des 
médicaments prescrits pourraient réduire les 
effets négatifs pour la communauté. De plus, 
l’identification des groupes particulièrement 
vulnérables, par exemple les jeunes et 
les personnes avec des antécédents de 
toxicomanie et d’usage judicieux des 
médicaments opioïdes dans ces groupes, peut 
permettre un soulagement adéquat de la 
douleur tout en réduisant les risques d’effets 
indésirables. Il est essentiel que les dentistes 
soient capables de mieux prendre en charge la 
douleur des patients de manière à réduire le 
risque global pour l’individu et pour la société.

inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens 
appropriés pour réduire l’enflure et l’inconfort.

Conclusion : La patiente a reçu une 
prescription pour de l’ibuprofène et 
de l’acétaminophène et a reçu de la 
dexaméthasone par voie IV avant de prendre 
son congé. La patiente a aussi reçu une 
prescription de trois jours (huit comprimés) 
pour un opioïde, qu’elle n’a pas réclamée. Elle 
a dit ressentir un inconfort minimal après 48 
heures à toutes les visites postopératoires. 
La patiente et son tuteur ont dit apprécier la 
discussion sur les risques et les bénéfices des 
différents traitements pour le soulagement 
de la douleur et comprendre le niveau normal 
d’inconfort après l’opération les a rassurés, car 
ils savaient qu’ils recevaient les soins idéaux.

Résumé
Les dentistes et les professionnels de la santé 
dentaire sont en première ligne de la crise des 
opioïdes. Nous voyons nos patients souffrir 
de toxicomanie et nous les voyons aussi 
avoir du mal à supporter la douleur. C’est 
pour cette raison qu’il est essentiel que nous 
soyons pleinement conscients des risques et 
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en 
ligne. Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-
continue-en-soins-dentaires/ce560/examen

1. Selon les dernières données disponibles, les coûts annuels associés à l’épidémie des 
opioïdes aux États-Unis, y compris pour la justice pénale, les salaires perdus, les 
traitements médicaux, etc. étaient de _____________.
A. 52 milliards $
B. 65 milliards $
C. 78,5 milliards $
D. 98 milliards $

2. Environ _____ personnes meurent de surdose d’opioïde chaque jour aux États-Unis.
A. 58
B. 67
C. 95
D. 115

3. En quelle année l’héroïne est-elle devenue illégale aux États-Unis?
A. 1868
B. 1898
C. 1915
D. 1924

4. En raison de suspicions que la douleur était sous-traitée dans la population de patient, 
la Joint Commission a émis en 2001 un énoncé exigeant une évaluation de la douleur 
pour ______________.
A. les patients qui reçoivent des soins chirurgicaux à l’hôpital
B. les femmes enceintes sur le point d’accoucher
C. les patients aux urgences dans les hôpitaux
D. tous les patients

5. Quel pourcentage des nouveaux utilisateurs d’héroïne ont commencé par l’abus de 
médicaments opioïdes de prescription?
A. 50 %
B. 60 %
C. 70 %
D. 80 %

6. Une lettre de tribune libre de 11 lignes publiée dans le New England Journal of Medicine 
en 1980 a été citée 608 fois. De ces citations, ____ % étaient favorables à l’idée que les 
opioïdes ne provoquent pas de dépendance.
A. 47,2
B. 59,1
C. 72,2
D. 88,6

7. Les Américains consomment ____ % des stocks mondiaux d’hydrocodone.
A. 99
B. 75
C. 52
D. 15

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce560/examen


17

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

8. Quel est le seul pays qui permet aux sociétés pharmaceutiques de passer des publicités 
à la télévision, autre que les États-Unis?
A. Chine
B. Nouvelle-Zélande
C. Sierra Leone
D. Brésil

9. Les dentistes prescrivent ____ % de tous les médicaments opioïdes à libération 
immédiate prescrits aux États-Unis.
A. 7
B. 12
C. 21
D. 50

10. Plus un patient est jeune lors de sa première exposition aux médicaments opioïdes, 
plus le risque de mauvais usage/abus d’opioïdes ___________ à l’avenir.
A. augmente
B. diminue
C. reste inchangé

11. Dans un sondage chez des étudiants en dernière année d’études secondaires, beaucoup 
d’utilisateurs à des fins non médicales de prescriptions d’opioïdes obtenaient ces 
médicaments grâce à d’anciennes prescriptions. Quel pourcentage des adolescents de 
14 à 17 ans reçoivent des médicaments opioïdes après l’extraction de leurs dents de 
sagesse?
A. 35 %
B. 50 %
C. 61 %
D. 90 %

12. Lors d’une étude récente chez des patients ayant reçu une extraction de dent de 
sagesse, quel traitement postopératoire de soulagement de la douleur s’est montré le 
plus efficace?
A. Les médicaments opioïdes
B. Ibuprofène et acétaminophène
C. Les deux étaient aussi efficaces, mais avaient différents effets secondaires

13. L’utilisation obligatoire du programme de surveillance des médicaments de 
prescription a permis une réduction de la quantité d’opioïdes prescrits de ____ %.
A. 90
B. 78
C. 66
D. 52

14. En vertu du Controlled Substances Act (CSA), lesquelles des raisons suivantes sont 
légitimes pour prescrire une substance réglementée?
A. Il existe un objectif médical légitime pour utiliser la substance réglementée.
B. La prescription est émise dans le cadre habituel de la pratique professionnelle.
C. Le prescripteur prend des mesures raisonnables pour prévenir l’abus et le détournement 

dans le cadre de sa pratique quotidienne habituelle.
D. Toutes ces réponses.
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15. Entre 2005 et 2008, lequel des énoncés suivants n’était PAS une cause importante 
de sanctions non pénales à l’encontre des professionnels de la santé en raison 
d’incompétence médicale?
A. Mal communiquer avec les autres médecins prescripteurs dans la coordination du plan de 

soins.
B. Ne pas donner de méthode de mise au rebut des médicaments inutilisés.
C. Ne pas reconnaître les signes de mauvais usage des médicaments et/ou prescrire de 

manière inappropriée des substances réglementées à des personnes avec des problèmes 
connus et préexistants de toxicomanie.

D. Prescrire de manière inappropriée des doses élevées d’opioïdes.

16. Environ les trois quarts des dentistes évaluent l’usage actuel d’alcool dans le cadre de 
leur examen physique et des antécédents médicaux.
A. Vrai
B. Faux

17. Moins de la moitié de tous les médicaments prescrits inutilisés sont conservés de 
manière non sécuritaire à la maison.
A. Vrai
B. Faux

18. Lequel des énoncés suivants n’est PAS une question du test de dépistage de la 
toxicomanie (DAST-10)?
A. Avez-vous utilisé d’autres drogues que celles nécessaires pour des raisons médicales?
B. Avez-vous négligé votre famille en raison de l’usage que vous faites des drogues?
C. Avez-vous réussi à arrêter d’utiliser ou d’abuser des drogues dans le passé?
D. Avez-vous déjà eu des symptômes de sevrage (sensation d’être malade) après avoir arrêté 

de prendre des drogues?

19. Qu’est-ce que le « magasinage de médecins » dans le contexte du mauvais usage ou de 
l’abus de substances réglementées?
A. Un patient va d’un cabinet de médecin ou de dentiste à l’autre pour obtenir plusieurs 

prescriptions pour des substances enregistrées afin de traiter le même symptôme.
B. Un patient se fait du mal pour obtenir des substances réglementées auprès d’un médecin 

ou aux urgences.
C. Un patient se rend à plusieurs pharmacies avec la même ordonnance pour obtenir les 

médicaments.
D. Toutes ces réponses.

20. Dans un classement par pourcentage de toutes les prescriptions pour des opioïdes 
écrites par des professionnels de la santé spécialisés, les dentistes se classent ________.
A. 1er
B. 3e
C. 5e
D. 10e

21. Lesquels des mécanismes suivants peuvent être utilisés par les dentistes pour réduire 
les risques pour les patients tout en fournissant un soulagement adéquat de la douleur?
A. Conseil au patient sur le mauvais usage, le détournement et les risques relatifs au 

médicament
B. Recherche dans le PDMP
C. Limite du nombre et de la puissance des médicaments prescrits
D. Toutes ces réponses.



19

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

Références
1. Centers for Disease Control and Prevention. Opioid Data Analysis Consulté le 20 septembre 

2018.
2. Harvard Public Health. The Surgeon General’s opioid strategy. 01 Feb 2018. Consulté le 20 

septembre 2018.
3. American Dental Association Statement on Opioids. 27 Feb 2018.
4. McCabe SE, West BT, Veliz P, et al. Trends in Medical and Nonmedical Use of Prescription Opioids 

Among US Adolescents: 1976-2015. Pediatrics. 2017 Apr;139(4). pii: e20162387. doi: 10.1542/
peds.2016-2387. Epub 2017 Mar 20.

5. McCauley JL, Hyer JM, Ramakrishnan VR, et al. Dental opioid prescribing and multiple 
opioid prescriptions among dental patients: Administrative data from the South Carolina 
prescription drug monitoring program. J Am Dent Assoc. 2016 Jul;147(7):537-44. doi: 10.1016/j.
adaj.2016.02.017. Epub 2016 Apr 5.

6. Gupta N, Vujicic M, Blatz A. Opioid prescribing practices from 2010 through 2015 among dentists 
in the United States: What do claims data tell us? J Am Dent Assoc. 2018 Apr;149(4):237-245.e6. 
doi: 10.1016/j.adaj.2018.01.005.

7. Maughan BC, Hersh EV, Shofer FS, et al. Unused opioid analgesics and drug disposal following 
outpatient dental surgery: A randomized controlled trial. Drug Alcohol Depend. 2016 Nov 
1;168:328-334. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.08.016. Epub 2016 Sep 20.

8. Herman C. The Minnesota Prescription Monitoring Program. Northwest Dent. 2011 Mar-
Apr;90(2):33-5.

9. McCauley JL, Leite RS, Melvin CL, et al. Dental opioid prescribing practices and risk mitigation 
strategy implementation: Identification of potential targets for provider-level intervention. Subst 
Abus. 2016;37(1):9-14. doi: 10.1080/08897077.2015.1127870. Epub 2015 Dec 16.

10. Wide-ranging online data for epidemiologic research (WONDER). Atlanta, GA. CDC, National 
Center for Health Statistics. 2017. Consulté le 20 septembre 2018.

11. Florence CS, Zhou C, Luo F, et al. The Economic Burden of Prescription Opioid Overdose, Abuse, 
and Dependence in the United States, 2013. Med Care. 2016 Oct;54(10):901-6. doi: 10.1097/
MLR.0000000000000625.

12. Levy B, Paulozzi L, Mack KA, et al. Trends in Opioid Analgesic-Prescribing Rates by Specialty, U.S., 
2007-2012. Am J Prev Med. 2015 Sep;49(3):409-13. doi: 10.1016/j.amepre.2015.02.020. Epub 2015 
Apr 18.

13. Alabama Medicaid Opioid Prescribing Trends and Outcomes. The Opioid Crisis in Alabama: From 
Silos to Solutions. 10 Mar 2017. Consulté le 20 septembre 2018.

14. United States Department of Health and Human Services. Opioids and Adolescents. Consulté le 
20 septembre 2018.

15. McCauley JL, Leite RS, Gordan VV, et al. Opioid prescribing and risk mitigation implementation 
in the management of acute pain: Results from The National Dental Practice-Based Research 
Network. J Am Dent Assoc. 2018 May;149(5):353-362. doi: 10.1016/j.adaj.2017.11.031. Epub 2018 
Mar 15.

16. National Institute on Drug Abuse. Drugs of Abuse. Opioids. Bethesda, MD. Consulté le 20 
septembre 2018.

17. American Society of Addiction Medicine. Public Policy Statement: Definition of Addiction. Chevy 
Chase, MD. 15 Aug 2011. Consulté le 20 septembre 2018.

18. National Institute on Drug Abuse. Misuse of Prescription Drugs. Summary. Bethesda, MD. 
Consulté le 20 septembre 2018.

19. Vowles KE, McEntee ML, Julnes PS, et al. Rates of opioid misuse, abuse, and addiction in chronic 
pain: a systematic review and data synthesis. Pain. 2015 Apr;156(4):569-76. doi: 10.1097/01.j.pa
in.0000460357.01998.f1.

20. Muhuri PK, Gfroerer JC, Davies MC. Associations of Nonmedical Pain Reliever Use and Initiation 
of Heroin Use in the United States. CBHSQ Data Rev. August 2013. Consulté le 20 septembre 
2018.



20

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

21. Cicero TJ, Ellis MS, Surratt HL, et al. The changing face of heroin use in the United States: 
a retrospective analysis of the past 50 years. JAMA Psychiatry. 2014 Jul 1;71(7):821-6. doi: 
10.1001/jamapsychiatry.2014.366.

22. Carlson RG, Nahhas RW, Martins SS, et al. Predictors of transition to heroin use among initially 
non-opioid dependent illicit pharmaceutical opioid users: A natural history study. Drug Alcohol 
Depend. 2016 Mar 1;160:127-34. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2015.12.026. Epub 2016 Jan 4.

23. Patrick SW, Davis MM, Lehmann CU, et al. Increasing incidence and geographic distribution of 
neonatal abstinence syndrome: United States 2009 to 2012. J Perinatol. 2015 Aug;35(8):650-5. 
doi: 10.1038/jp.2015.36. Epub 2015 Apr 30.

24. Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS. Injection Drug Use and HIV Risk. 03 Aug 
2018. Consulté le 20 septembre 2018.

25. Ly KN, Xing J, Klevens RM, et al. The increasing burden of mortality from viral hepatitis in 
the United States between 1999 and 2007. Ann Intern Med. 2012 Feb 21;156(4):271-8. doi: 
10.7326/0003-4819-156-4-201202210-00004.

26. Edwards J. Yes, Bayer Promoted Heroin for Children—Here are the Ads that Prove It. Business 
Insider. 17 Nov 2011. Consulté le 20 septembre 2018.

27. Harrison Narcotics Tax Act. Public Acts of the Sixty Third Congress of the United States. 
Woodrow Wilson, President. 17 Dec 1914. Consulté le 20 septembre 2018.

28. Anti-Heroin Act of 1924. By the 68th United States Congress. Calvin Coolidge, President. 07 Jun 
1924. Consulté le 20 septembre 2018.

29. National Institute on Drug Abuse. Intersecting Epidemics of Prescription Opioids and Heroin. 
Wilson M. Compton, MD, Deputy Director. 2015.

30. Porter J, Jick H. Addiction rare in patients treated with narcotics. N Engl J Med. 1980 Jan 
10;302(2):123.

31. Portenoy RK, Foley KM. Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 
cases. Pain. 1986 May;25(2):171-86.

32. The Integrated Approach to the Management of Pain. NIH Consens Statement 1986 May 
19-21;6(3):1-8. Consulté le 20 septembre 2018.

33. Acute Pain Management. Operative or Medical Procedures and Trauma AHCPR Clinical Practice 
Guidelines, No. 1 Acute Pain Management Guideline Panel. Rockville, MD. Agency for Health 
Care Policy and Research (AHCPR); 1992 Feb. Report No.: 92-0032. Consulté le 20 septembre 
2018.

34. Pain: The Fifth Vital Sign. Department of Veterans Affairs. October 2000. Consulté le 20 
septembre 2018.

35. American Pain Society. Principles of analgesic use in the treatment of acute pain and cancer 
pain, 4th ed. Glenview, IL. American Pain Society. 1999.

36. Phillips DM. JCAHO pain management standards are unveiled. Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organizations. JAMA. 2000 Jul 26;284(4):428-9.

37. Baker DW. History of The Joint Commission’s Pain Standards: Lessons for Today’s Prescription 
Opioid Epidemic. JAMA. 2017 Mar 21;317(11):1117-1118. doi: 10.1001/jama.2017.0935.

38. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vital signs: overdoses of prescription 
opioid pain relievers---United States, 1999--2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011 Nov 
4;60(43):1487-92.

39. Meier B. In guilty plea, OxyContin maker to pay $600 million. New York Times. 10 May 2007. 
Consulté le 20 septembre 2018.

40. Cicero TJ, Ellis MS, Surratt HL. Effect of abuse-deterrent formulation of OxyContin. N Engl J Med. 
2012 Jul 12;367(2):187-9. doi: 10.1056/NEJMc1204141.

41. Cicero TJ, Ellis MS, Surratt HL, et al. The changing face of heroin use in the United States: 
a retrospective analysis of the past 50 years. JAMA Psychiatry. 2014 Jul 1;71(7):821-6. doi: 
10.1001/jamapsychiatry.2014.366.

42. Jones CM. Heroin use and heroin use risk behaviors among nonmedical users of prescription 
opioid pain relievers - United States, 2002-2004 and 2008-2010. Drug Alcohol Depend. 2013 Sep 
1;132(1-2):95-100. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.01.007. Epub 2013 Feb 12.



21

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

43. Leung PTM, Macdonald EM, Stanbrook MB, et al. A 1980 Letter on the Risk of Opioid Addiction. 
N Engl J Med. 2017 Jun 1;376(22):2194-2195. doi: 10.1056/NEJMc1700150.

44. United Nations International Narcotics Control Board. Estimated World Requirements for 2017. 
Statistics for 2015. Consulté le 20 septembre 2018.

45. Häuser W, Schug S, Furlan AD. The opioid epidemic and national guidelines for opioid therapy 
for chronic noncancer pain: a perspective from different continents. Pain Rep. 2017 May 
12;2(3):e599. doi: 10.1097/PR9.0000000000000599. eCollection 2017 May.

46. He W, Goodkind D, Kowal P. An Aging World: 2015. International Population Reports. 2016; 
United States Census Bureau; U.S. Department of Commerce and National Institutes of Health. 
Consulté le 20 septembre 2018.

47. Onishi E, Kobayashi T, Dexter E, et al. Comparison of Opioid Prescribing Patterns in the United 
States and Japan: Primary Care Physicians’ Attitudes and Perceptions. J Am Board Fam Med. 
2017 Mar-Apr;30(2):248-254. doi: 10.3122/jabfm.2017.02.160299.

48. Free MM. Cross-cultural conceptions of pain and pain control. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2002 
Apr;15(2):143-5.

49. Streltzer J, Wade TC. The influence of cultural group on the undertreatment of postoperative 
pain. Psychosom Med. 1981 Oct;43(5):397-403.

50. Al-Harthy M, Ohrbach R, Michelotti A, et al. The effect of culture on pain sensitivity. J Oral 
Rehabil. 2016 Feb;43(2):81-8. doi: 10.1111/joor.12346. Epub 2015 Sep 15.

51. Overview of Pain Management and Prescribing Policies. The National Alliance for Model State 
Drug Laws (NAMSDL). Jan 2016. Consulté le 20 septembre 2018.

52. Paulozzi LJ, Strickler GK, Kreiner PW, et al. Controlled Substance Prescribing Patterns--
Prescription Behavior Surveillance System, Eight States, 2013. MMWR Surveill Summ. 2015 Oct 
16;64(9):1-14. doi: 10.15585/mmwr.ss6409a1.

53. Ventola CL. Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising: Therapeutic or Toxic? P T. 2011 
Oct;36(10):669-84.

54. Korte G. White House pushes back against Super Bowl ad. USA Today. 08 Feb 2016. Consulté le 
20 septembre 2018.

55. Tai-Seale M, McGuire TG, Zhang W. Time allocation in primary care office visits. Health Serv Res. 
2007 Oct;42(5):1871-94. doi: 10.1111/j.1475-6773.2006.00689.x.

56. Morgan P, Everett CM, Hing E. Time spent with patients by physicians, nurse practitioners, 
and physician assistants in community health centers, 2006-2010. Healthc (Amst). 2014 
Dec;2(4):232-7. doi: 10.1016/j.hjdsi.2014.09.009. Epub 2014 Oct 31.

57. Centers for Disease Control and Prevention. CDC Guidelines for Prescribing Opioids for Chronic 
Pain. 29 Aug 2017. Consulté le 20 septembre 2018.

58. Centers for Disease Control and Prevention. Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks 
and Outcomes – United States, 2017. 31 Aug 2017. Consulté le 20 septembre 2018.

59. Centers for Disease Control and Prevention. Opioid Prescribing. Vital Signs. Jul 2017. Consulté le 
20 septembre 2018.

60. Volkow ND, McLellan TA, Cotto JH, et al. Characteristics of opioid prescriptions in 2009. JAMA. 
2011 Apr 6;305(13):1299-301. doi: 10.1001/jama.2011.401.

61. National Survey on Drug Use and Health. The CBHSQ Report. Opioid Misuse Increases Among 
Older Adults. SAMHSA. 25 Jul 2017.

62. Moore RA, Derry S, Aldington D, et al. Adverse events associated with single dose oral 
analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015 Oct 13;(10):CD011407. doi: 10.1002/14651858.CD011407.pub2.

63. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, et al. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an 
overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov 4;(11):CD010794. doi: 
10.1002/14651858.CD010794.pub2.

64. Moore PA, Hersh EV. Combining ibuprofen and acetaminophen for acute pain management 
after third-molar extractions: translating clinical research to dental practice. J Am Dent Assoc. 
2013 Aug;144(8):898-908.



22

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

65. Moore PA, Ziegler KM, Lipman RD, et al. Benefits and harms associated with analgesic 
medications used in the management of acute dental pain: An overview of systematic reviews.  
J Am Dent Assoc. 2018 Apr;149(4):256-265.e3. doi: 10.1016/j.adaj.2018.02.012.

66. Becker DE, Phero JC. Drug therapy in dental practice: nonopioid and opioid analgesics. Anesth 
Prog. 2005 Winter;52(4):140-9. doi: 10.2344/0003-3006(2005)52[140:DTD]2.0.CO;2.

67. National Academy of Medicine. First, do no harm: marshaling clinician leadership to counter to 
opioid epidemic. Consulté le 20 septembre 2018.

68. Vestal C. States Require Opioid Prescribers to Check for ‘Doctor Shopping’. The Pew Charitable 
Trusts. 9 May 2016. Consulté le 20 septembre 2018.

69. Keith DA, Shannon TA, Kulich R. The prescription drug monitoring program data. What can it 
tell you? JADA 2018;149(4):266-272. doi: 10.1016/j.adaj.2018.02.015. Consulté le 20 septembre 
2018.

70. Rasubala L, Pernapati L, Velasquez X, et al. Impact of a Mandatory Prescription Drug 
Monitoring Program on Prescription of Opioid Analgesics by Dentists. PLoS One. 2015 Aug 
14;10(8):e0135957. doi: 10.1371/journal.pone.0135957. eCollection 2015.

71. Prescription Drug Monitoring Frequently Asked Questions (FAQ). Prescription Drug Monitoring 
Program Training and Technical Assistance Center (PDMP TTAC). Consulté le 20 septembre 
2018.

72. Title 21 CFR – Part 1306-Section 1306.04(a). Purpose of issue of prescription. Fed Regist 1971; 
7799. To be codified at 21 CFR §1306.04. Consulté le 20 septembre 2018.

73. Dispensing controlled substances for the treatment of pain. Fed Regist 2006; 71: 52716-52717. 
Consulté le 20 septembre 2018.

74. Fitzgibbon DR, Rathmell JP, Michna E, et al. Malpractice claims associated with medication 
management for chronic pain. Anesthesiology. 2010 Apr;112(4):948-56. doi: 10.1097/
ALN.0b013e3181cdef98.

75. Nedelman M. Doctors increasingly face charges for patient overdoses. CNN. 31 Jul 2017. 
Consulté le 20 septembre 2018.

76. Department of Veteran Affairs/Department of Defense. Clincial practice guideline: Management 
of opioid therapy for chronic pain. Washington, D.C. Veterans Adminsitration. May 2010. 
Consulté le 20 septembre 2018.

77. Webster LR, Webster RM. Predicting aberrant behaviors in opioid-treated patients: preliminary 
validation of the Opioid Risk Tool. Pain Med. 2005 Nov-Dec;6(6):432-42. doi: 10.1111/j.1526-
4637.2005.00072.x.

78. Chou R, Fanciullo GJ, Fine PG, et al. Clinical guidelines for the use of chronic opioid therapy in 
chronic noncancer pain. J Pain. 2009 Feb;10(2):113-30. doi: 10.1016/j.jpain.2008.10.008.

79. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S, et al. American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) 
guidelines for responsible opioid prescribing in chronic non-cancer pain: Part 2--guidance. Pain 
Physician. 2012 Jul;15(3 Suppl):S67-116.

80. McCauley JL, Back SE, Brady KT. Pilot of a brief, web-based educational intervention targeting 
safe storage and disposal of prescription opioids. Addict Behav. 2013 Jun;38(6):2230-5. doi: 
10.1016/j.addbeh.2013.01.019. Epub 2013 Feb 4.

81. Hahn KL. Strategies to prevent opioid misuse, abuse, and diversion that may also reduce the 
associated costs. Am Health Drug Benefits. 2011 Mar;4(2):107-14.

82. Siegler A, Tuazon E, Bradley O’Brien D, et al. Unintentional opioid overdose deaths in New York 
City, 2005-2010: a place-based approach to reduce risk. Int J Drug Policy. 2014 May;25(3):569-
74. doi: 10.1016/j.drugpo.2013.10.015. Epub 2013 Nov 8.

83. Bartels K, Mayes LM, Dingmann C, et al. Opioid Use and Storage Patterns by Patients after 
Hospital Discharge following Surgery. PLoS One. 2016 Jan 29;11(1):e0147972. doi: 10.1371/
journal.pone.0147972. eCollection 2016.

84. Lankenau SE, Teti M, Silva K, et al. Initiation into prescription opioid misuse amongst young 
injection drug users. Int J Drug Policy. 2012 Jan;23(1):37-44. doi: 10.1016/j.drugpo.2011.05.014. 
Epub 2011 Jun 20.



23

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

85. National Institute on Drug Abuse. Misuse of Prescription Drugs. Jan 2018. Consulté le 20 
septembre 2018.

86. FDA. Disposal of Unused Medicines: What You Should Know. Oct 2015. Consulté le 20 
septembre 2018.

87. Commonwealth of Massachusetts. Department of Public Health. Bureau fo Susbstance Abuse 
Services. SBIRT: A step-by-step guide for screening and intervening for unhealthy alcohol and 
other drug use. Clinician’s Toolkit. Consulté le 20 septembre 2018.

88. National Institute on Drug Abuse. Chart of Evidence-Based Screening Tools and Assessments 
for Adults and Adolescents. Jun 2018. Consulté le 20 septembre 2018.

89. Webster LR, Grabois M. Current Concepts in Physiatric Pain Management. Current Regulations 
Related to Opioid Prescribing. PM&R 2015; S236-247. Consulté le 20 septembre 2018.

90. Siegel R, Cheung J. Dental schools add an urgent lesson: think twice about prescribing opioids. 
NPR. 08 Sept 2017. Consulté le 20 septembre 2018.

91. Centers for Disease Control and Prevention. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic 
Pain. 29 Aug 2017. Consulté le 9 octobre 2018.

92. American Dental Association. Opioid Crisis. 12 Sept 2018. Consulté le 9 octobre 2018.

Ressources supplémentaires
• Calculating Daily Dosages of Opioids for Safer Prescribing Consulté le 20 septembre 2018.
• Safe Disposal of Medications Consulté le 20 septembre 2018.
• National Drug Take Back Day (October 27, 2018) Consulté le 20 septembre 2018.
• DEA Registered Drug Collector Look Up: 1-800-882-9539 (DEA Office of Diversion Control Registration 

Center) Consulté le 20 septembre 2018.
• Evidence Based Screening Tools for Substance Misuse/Abuse Consulté le 20 septembre 2018.
• Prescription Drug Monitoring Program: Keith DA, Shannon TA, Kulich R. The prescription monitoring 

drug program data. What it can tell you. JADA 2018; 149(4): 266-272. Consulté le 20 septembre 
2018.

• Prescription Drug Monitoring Frequently Asked Questions (FAQ) Consulté le 20 septembre 2018.
• PDMP State Profiles Consulté le 20 septembre 2018.

https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/calculating_total_daily_dose-a.pdf
https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/EnsuringSafeUseofMedicine/SafeDisposalofMedicines/ucm186187.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html
https://apps.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1
https://apps.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1
https://www.drugabuse.gov/nidamed-medical-health-professionals/tool-resources-your-practice/screening-assessment-drug-testing-resources/chart-evidence-based-screening-tools
https://jada.ada.org/article/S0002-8177(18)30120-X/fulltext
https://jada.ada.org/article/S0002-8177(18)30120-X/fulltext
http://www.pdmpassist.org/content/prescription-drug-monitoring-frequently-asked-questions-faq
http://www.pdmpassist.org/content/state-profiles


24

Crest® + Oral-B®
 et dentalcare.ca

About the Authors

Maria L. Geisinger, DDS, MS
La Dre Geisinger est professeure agrégée à l’Université de l’Alabama à 
Birmingham (UAB), au département de parodontologie, où elle enseigne un 
large éventail de cours et est directrice du programme de formation avancée 
en parodontologie. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en biologie 
de l’Université Duke avec distinction et a terminé sa formation dentaire au 
Columbia University College of Dental Medicine. Elle a obtenu un certificat en 
parodontologie et une maîtrise en sciences cliniques au Health Science Center 
de l’Université du Texas à San Antonio. La Dre Geisinger est diplômée de 

l’American Board of Periodontology. Dans son rôle à l’UAB, elle participe à la recherche clinique 
et translationnelle. Ses recherches portent sur les interactions parodontales-systémiques, les 
thérapies régénératives parodontales, la dentisterie implantaire et la technologie éducative. Elle 
est membre du Council on Scientfic Affairs de l’ADA, présidente du Seal Subcommittee de l’ADA, 
membre du conseil d’administration de l’American Academy of Periodontology (AAP), présidente 
du groupe de travail de l’AAP sur les femmes en parodontie et présidente sortante de l’American 
Academy of Periodontology Foundation (AAPF). Elle a donné des conférences à l’échelle nationale 
et internationale sur une vaste gamme de sujets en parodontologie, en éducation dentaire et en 
santé buccodentaire et générale.

Adresse courriel : miagdds@uab.edu

Luis Gerado Suarez Guzman, DMD
Le Dr Guzman est d’origine vénézuélienne et il est titulaire d’un baccalauréat ès 
sciences en microbiologie à l’Université de Floride depuis 2005 et d’un doctorat 
en sciences dentaires de l’Universidad Latina du Costa Rica depuis 2010. Le Dr 
Guzman a poursuivi sa formation à l’Université de l’Alabama à Birmingham de 
2011 à 2017, où il a terminé des études avancées de 3 ans en prosthodontie, 
des études avancées de 3 ans en parodontologie et une maîtrise en sciences 
cliniques. Ses recherches portaient sur la planification des implants, l’évaluation 
préopératoire de l’imagerie volumétrique par faisceau conique, la densité 

osseuse et la stabilité primaire des implants au département de parodontologie. Il a donné des 
conférences à l’échelle nationale sur la planification des implants et la pose immédiate en cas de 
réhabilitation complexe.

Adresse courriel : guzman@uab.edu


